
 
 

 
 
 

Flash Noms de Domaine 
Calendrier (dynamique) des nouvelles extensions 

PÉRIODES DE SUNRISE (DURÉEN ENVIRON 2 MOIS) EN COURS ET ÀVENIR 

Mars 2015 
 
 
Pour participer à une Sunrise : l’inscription de vos marques à la TMCH est obligatoire 
 
(*) Extensions de Donuts éligibles à la DPML (Donuts Protected Marks List)  
(**) Start date sunrise (1er arrivé, 1er servi) 
 
 

 
 
Ouverture à tous depuis Décembre 2014 
 

 1er décembre Ouverture à tous du .moscow 
 1er décembre Ouverture à tous du .mockba  
 2 décembre Ouverture à tous du .ltda 
 2 décembre Ouverture à tous du .gal 
 2 décembre Ouverture à tous du .paris 
 3 décembre Ouverture à tous du .eus 
 4 décembre Ouverture à tous du .bzh 
 6 décembre Ouverture à tous du .physio 
 10 décembre Ouverture à tous du .immo 
 10 décembre Ouverture à tous du .network 
 10 décembre Ouverture à tous du .business 
 10 décembre Ouverture à tous du .pizza 
 10 décembre Ouverture à tous du .software 
 10 décembre Ouverture à tous du .auction 
 24 décembre Ouverture à tous du .rehab 
 24 décembre Ouverture à tous du .dentist 

 
Janvier 2015 
 

 1er janvier Début de sunrise du .frl 
 3 janvier Fin de sunrise du .degree 
 3 janvier Fin de sunrise du .gives 
 3 janvier Fin de sunrise du .world 
 4 janvier Fin de sunrise du .rio 
 5 janvier Fin de sunrise du .work 
 5 janvier Fin de sunrise du .casa 
 5 janvier Fin de sunrise du .yoga 
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 5 janvier Début de sunrise du .lgbt 
 8 janvier Début de sunrise du .flowers 
 9 janvier Fin de sunrise du .how 
 10 janvier Fin de sunrise du .forsale 
 12 janvier Début de Landrush du .how 
 12 janvier Début de sunrise du .firmdale 
 12 janvier Début de sunrise du .doosan 
 12 janvier Début de sunrise du .samsung 
 12 janvier Début de sunrise du .tirol 
 13 janvier Début de sunrise du .vote 
 14 janvier Début de Landrush du .casa 
 15 janvier Début de sunrise du .pharmacy 
 15 janvier Fin de Landrush du .vlaanderen 
 15 janvier Fin de Landrush du .brussels 
 16 janvier Début de sunrise du .kred 
 16 janvier Fin de sunrise du .space 
 17 janvier Fin de sunrise du .band 
 17 janvier Fin de sunrise du .rip 
 19 janvier Début de Landrush du .space 
 19 janvier Début de sunrise du .alsace 
 20 janvier Début de sunrise du .tires 
 23 janvier Fin de Landrush du .ryukyu 
 25 janvier Fin de Landrush du .cymru 
 25 janvier Fin de Landrush du .wales 
 26 janvier Fin de Landrush du .space 
 26 janvier Fin de Landrush du .how 
 28 janvier Début de sunrise du .wedding 
 28 janvier Fin de Landrush du .casa 
 31 janvier Fin de sunrise du .energy 
 31 janvier Fin de sunrise du .delivery 

 

Ouverture à tous en Janvier 2015 
 

 14 janvier Ouverture à tous du .world 
 14 janvier Ouverture à tous du .gives 
 14 janvier Ouverture à tous du .degree 
 20 janvier Ouverture à tous du .brussels 
 20 janvier Ouverture à tous du .vlaanderen 
 21 janvier Ouverture à tous du .forsale 
 28 janvier Ouverture à tous du .how 
 28 janvier Ouverture à tous du .space 
 28 janvier Ouverture à tous du .ryukyu 
 28 janvier Ouverture à tous du .band 
 28 janvier Ouverture à tous du .rip 
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Février 2015 
 

 1er février Fin de sunrise du .frl 
 3 février Fin de sunrise du .sydney 
 4 février Début de sunrise du .fashion 
 4 février Début de sunrise du .garden 
 4 février Fin de sunrise du .lgbt 
 5 février Début de sunrise du .poker 
 6 février Fin de sunrise du .green 
 6 février Fin de sunrise du .cricket 
 6 février Fin de sunrise du .science 
 6 février Fin de sunrise du .party 
 9 février Début de sunrise du .osaka 
 12 février Fin de sunrise du .vote 
 12 février Début de landrush du .green 
 14 février Fin de sunrise du .nrw 
 15 février Fin de sunrise du .kred 
 16 février Début de sunrise du .crs 
 16 février Début de sunrise du .lat 
 17 février Fin de Landrush du .Whoswho 
 18 février Début de sunrise du .fit 
 24 février Début de Landrush du .taipei 
 24 février Début de sunrise du .sale 
 24 février Début de sunrise du .video 
 24 février Début de sunrise du .design 
 28 février Fin de sunrise du .legal 
 28 février Fin de sunrise du .money 
 28 février Fin de sunrise du .coach 
 28 février Fin de sunrise du .memorial 

 
Ouverture à tous en Février 2015 
 

 2 février Ouverture à tous du .frl 
 10 février Ouverture à tous du .lgbt 
 10 février Ouverture à tous du .work 
 10 février Ouverture à tous du .casa 
 11 février Ouverture à tous du .delivery 
 11 février Ouverture à tous du .energy 
 16 février Ouverture à tous du .kred 
 17 février Ouverture à tous du .sydney 
 17 février Ouverture à tous du .vote 
 17 février Ouverture à tous du .party 
 17 février Ouverture à tous du .cricket 
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 17 février Ouverture à tous du .yoga 
 24 février Ouverture à tous du .science 

 
Mars 2015 
 

 2 mars Début de sunrise TMCH du .adult 
 2 mars Début de sunrise TMCH du .porn 
 2 mars Début de sunrise du .one 
 4 mars Fin de sunrise du .tirol 
 7 mars Fin de sunrise du .poker 
 9 mars fin de sunrsise du .flowers 
 10 mars Début du landrush du .poker 
 10 mars Début de sunrise du .chat 
 10 mars Début de sunrise du .bingo 
 10 mars Début de sunrise du .tennis 
 10 mars Début de sunrise du .style 
 11 mars Fin de sunrise du .osaka 
 13 mars Fin de sunrise du .firmdale 
 14 mars Fin de Landrush du .green 
 15 mars Fin de sunrise du .doosan 
 15 mars Fin de sunrise du .samsung 
 15 mars Fin de sunrise du .crs 
 16 mars Fin de sunrise du .pharmacy 
 17 mars Début de sunrise du .apartments 
 17 mars Début de sunrise du .college 
 17 mars Début de sunrise du .ong / .ngo 
 17 mars Début de sunrise du .irish 
 19 mars Début de landrush du .osaka 
 20 mars Fin de sunrise du .alsace 
 21 mars Fin de sunrise du .tires 
 24 mars Début de sunrise du .school 
 24 mars Début de sunrise du .casino 
 24 mars Début de sunrise du .football 
 26 mars Fin de Landrush du .taipei 
 30 mars Fin de sunrise du .wedding 
 30 mars Début de sunrise du .sucks 
 31 mars Fin de landrush du .osaka 

 
Ouverture à tous en Mars 2015 
 

 1er mars Ouverture à tous du .cymru 
 1er mars Ouverture à tous du .wales 
 2 mars Ouverture à tous du .rio 
 2 mars Ouverture à tous du .whoswho 
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 11 mars Ouverture à tous du .legal 
 11 mars Ouverture à tous du .coach 
 11 mars Ouverture à tous du .money 
 11 mars Ouverture à tous du .memorial 
 16 mars Ouverture à tous du .firmdale 
 16 mars Ouverture à tous du .doosan 
 16 mars Ouverture à tous du .samsung 
 19 mars Ouverture à tous du .crs 
 19 mars Ouverture à tous du .flowers 
 24 mars Ouverture à tous du .green 
 24 mars Ouverture à tous du .nrw 
 31 mars Ouverture à tous du .taipei 
 31 mars Ouverture à tous du .osaka 

 
Avril 2015 
 

 1er avril Fin de sunrise TMCH du .porn 
 1er avril Fin de sunrise TMCH du .adult 
 6 avril Fin de sunrise du .fashion 
 6 avril Début de "sunrise B" du .porn 
 6 avril Début de "sunrise B" du .adult 
 6 avril Fin de sunrise du .garden 
 9 avril Fin de landrush du .poker 
 13 avril Début de Landrush du .tirol 
 16 avril Fin de sunrise du .ong / .ngo 
 17 avril Fin de sunrise du .college 
 17 avril Fin de sunrise du .lat 
 20 avril Fin de sunrise du .fit 
 20 avril Début de landrush du .college 
 21 avril Début de sunrise du .movie 
 21 avril Début de sunrise du .plus 
 21 avril Début de sunrise du .golf 
 21 avril Début de sunrise du .tours 
 21 avril  Début de landrush du .ong / .ngo 
 21 avril Début de sunrise du .gold 
 25 avril Fin de sunrise du .video 
 25 avril Fin de sunrise du .sale 
 28 avril Début de sunrise du .express 
 28 avril Début de sunrise du .cafe 
 28 avril Fin de sunrise du .design 
 28 avril Début de sunrise du .amsterdam 
 30 avril Fin de "sunrise B" du .adult 
 30 avril Fin de "sunrise B" du .porn 
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Ouverture à tous en Avril 2015 
 

 1er avril Ouverture à tous du .tires 
 7 avril Ouverture à tous du .alsace 
 8 avril Ouverture à tous du .wedding 
 15 avril Ouverture à tous du .fashion 
 15 avril Ouverture à tous du .garden 
 21 avril Ouverture à tous du .poker 
 29 avril Ouverture à tous du .fit 

 
Mai 2015 
 

 5 mai Fin de sunrise du .one 
 5 mai Fin de landrush du .ong / .ngo 
 6 mai Début de domain matching du .adult 
 6 mai Début de domain matching du .porn 
 7 mai Début de sunrise du .site 
 9 mai Fin de sunrise du .tennis 
 9mai Fin de sunrise du .style 
 9 mai Fin de sunrise du .bingo 
 9 mai Fin de sunrise du .chat 
 13 mai Fin de Landrush du .tirol 
 16 mai Fin de sunrise du .apartments 
 16mai Fin de sunrise du .irish 
 18 mai Début de sunrise du .bank 
 21 mai Début de landrush du .irish 
 23 mai Fin de sunrise du .school 
 23 mai Fin de sunrise du .casino 
 23 mai Fin de sunrise du .football 
 25 mai Début de sunrise du .tech 
 28 mai Fin de sunrise du .amsterdam 
 29 mai Fin de sunrise du .sucks 
 31 mai Fin de domain matching du .adult 
 31 mai Fin de domain matching du .porn 

 
Ouverture à tous en Mai 2015 
 

 6 mai Ouverture à tous du .ong / .ngo 
 8 mai Ouverture à tous du .video 
 8 mai Ouverture à tous du .sale 
 12 mai Ouverture à tous du .lat 
 12 mai Ouverture à tous du .design 
 20 mai Ouverture à tous du .one 
 20 mai Ouverture à tous du .style
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 20 mai Ouverture à tous du .chat 
 20 mai Ouverture à tous du .bingo 
 20 mai Ouverture à tous du .tennis 
 27 mai Ouverture à tous du .apartments 

 
Juin 2015 
 

 1er juin Début de landrush du .amsterdam 
 17 juin Fin de sunrise du .bank 
 20 juin Fin de landrush du .irish 
 22 juin Fin de sunrise du .gold 
 22 juin Fin de sunrise du .golf 
 22 juin Fin de sunrise du .tours 
 22 juin Fin de sunrise du .plus 
 22 juin Fin de sunrise du .movie 
 27 juin Fin de sunrise du .cafe 
 27 juin Fin de sunrise du .express 

 
Ouverture à tous en juin 2015 
 

 1er juin Ouverture à tous du .tirol 
 1er juin Ouverture à tous du .sucks 
 3 juin Ouverture à tous du .pharmacy 
 3 juin Ouverture à tous du .school 
 3 juin Ouverture à tous du .casino 
 3 juin Ouverture à tous du .football 
 4 juin Ouverture à tous du .porn 
 4 juin Ouverture à tous du .adult 
 24 juin Ouverture à tous du .bank 
 29 juin Ouverture à tous du .irish 

 
 
 
 
Nous sommes à votre disposition pour procéder à ces inscriptions en nous contactant à l’adresse 
domain@casalonga.com. 
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8 avenue Percier 
F-75008 PARIS 

Tel: +33 (0)1 45 61 94 64 
Fax: +33 (0)1 45 63 94 21 

 5/7 avenue Percier 
F-75008 PARIS 

Tel: +33 (0)1 45 61 22 31 
Fax: +33 (0)1 45 61 12 34 
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